
Semaines 47 – Du 19 au 25 Novembre 2017 ( du 01 au 0 7 Kislev 5778)

La e-letter de la Communauté d’Aulnay sous Bois

Dimanche

Les dates et horaires

Cha’harit à 08h00

Talmud Torah à 09h30

Chabbath Tolédot

Entrée  Vendredi  24 Novembre     :  16h43
Sortie   Samedi  25 Novembre       :  17h53

Horaires des offices :

Vendredi soir

- à 17h00 Cours 
- à 17h30 Arvith

Samedi matin à 09h30 (Odou)
Haphtara chantée par : 

M. Meyer SISSO

- 16h15  de Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Robert SAMUEL

Arvith à 17h53

La paracha de la semaine en bref .

Vayétsé (Genèse 28,10 – 32,3)
Jacob quitte Beer Cheva pour se rendre à ‘Haran. Sur la route, il parvient « au lieu » où il s’étend pour dormir et rêve 
d’une échelle reliant le ciel à la terre, sur laquelle des anges montent et descendent. Hachem lui apparaît et lui 
promet que la terre sur laquelle il repose sera donnée à ses descendants. Au matin, Jacob fait de la pierre sur 
laquelle il avait posé sa tête un monument et s’engage à faire de cet endroit la Maison d’Hachem.
A ‘Haran, Jacob demeure chez son oncle Laban pour qui il travaille comme berger. Laban accepte de lui donner pour 
épouse sa fille cadette Rachel, que Jacob aime, en échange de sept années de travail. Mais au soir du mariage, 
Laban remplace Rachel par Léa, sa sœur aînée et Jacob ne découvre la tromperie qu'au matin. Il n'épousera Rachel 
qu'une semaine plus tard après avoir accepté de servir Laban sept années supplémentaires.
Alors que Rachel reste stérile, Léa donne naissance à six 
garçons :Réouven , Chimone , Lévi , Judah , Issakhar et Zévoulon , et à une filleDinah .
Rachel donne à Jacob sa servante Bilah, comme épouse et deux garçons naissent : Dan et Naphtali . Léa agit de 
même avec sa servante Zilpah, qui donne naissance à Gad et Asher . Rachel est finalement enceinte et enfante 
Joseph .
Après avoir travaillé quatorze ans chez Laban, Jacob souhaite s'en retourner chez lui. Mais Laban le persuade de 
rester, acceptant désormais de rétribuer son travail, en lui donnant du bétail. Jacob connaît la prospérité en dépit des 
efforts de Laban pour le flouer. Au bout de six années, Jacob quitte secrètement ‘Haran, de crainte que 
Laban l’empêche de partir avec sa famille et les biens pour lesquels il a travaillé. Laban le rattrape mais, dans un 
songe, Hachem le met en garde de ne pas lui porter atteinte. Aussi Laban conclut-il un pacte avec son gendre. Jacob 
sur le Mont Gal-Ed, qu’ils matérialisent par un monticule de pierres. Jacob poursuit son voyage vers la Terre Sainte, 
et des anges viennent à sa rencontre.

ROCH HODECH KISLEV

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2018

CHA’HARIT A 08h00 (Petit déjeuner offert par M. & M e BELLAHSEN



Pour les personnes ayant réservées la sortie pour l e Concert d’Avishai Cohen :

Rendez-vous le :

MERCREDI 22 NOVEMBRE AU THEATRE JACQUES PREVERT

134 Avenue Anatole France, 93600 Aulnay-sous-Bois

A 20h15 pour le repas sandwich

A 21h00 pour le concert

Sortie Communautaire.


